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MON HISTOIRE :  MOSUA ISLAM, BANGLADESH

Après avoir eu la polio lorsqu’elle était petite, Mosua, 25 ans, a dû 
faire face à une vie sans accès à un bon emploi.

“ Je fréquentais l’école primaire à côté de chez moi. Après cela, je 
devais aller au collège, mais c’était trop loin pour que je puisse 
y aller en rampant. On n’avait pas les moyens de m’emmener à 
l’école en pousse-pousse, je ne pouvais donc plus y aller.

Si j’avais pu poursuivre mon éducation, j’aurais peut-être 
maintenant un meilleur travail.”  Mosua, Bangladesh

L’emploi, et donc la capacité de gagner sa vie, est l’une des 
principales façons pour les personnes handicapées de sortir de 
la pauvreté. Sans revenu, les personnes handicapées ne peuvent 
généralement pas se payer les produits et services de première 
nécessité, comme la nourriture, un toit ou des soins médicaux et 
chaque jour devient une lutte pour survivre.
Exclure les personnes handicapées de l’accès à l’éducation et à 
l’emploi a aussi un impact sur la situation sociale de la communauté. 
Sans participation concrète à la communauté, les personnes 
handicapées ne peuvent pas créer de liens sociaux indispensables 
pour arrêter le cycle sans fin de la pauvreté et du handicap. Par 
ailleurs, les sociétés ne bénéficient pas de la contribution de chacun 
de leurs membres.  

UNE LUTTE CONSTANTE DANS LE CYCLE

De nombreuses raisons expliquent le fait que dans les pays à revenu 
faible ou moyen, les personnes handicapées peuvent avoir des 
difficultés à gagner leur vie.
•Les enfants handicapés ne sont généralement pas scolarisés et n’ont 
pas accès à l’éducation si utile pour trouver un emploi une fois adulte.
•Les employeurs ne comprennent pas toujours les capacités et la 
riche expérience que les personnes handicapées peuvent apporter au 
travail.
•Les personnes handicapées ne peuvent pas toujours bénéficier 
de petits prêts ou d’autres soutiens financiers pour monter une 
entreprise.
Aujourd’hui, huit personnes handicapées sur dix sont privées de leur 
droit à l’emploi dans les pays à revenu faible et moyen. Incapables de 
gagner leur vie, elles sont prisonnières du cycle de la pauvreté et du 
handicap.

• Les personnes handicapées 
constituent la minorité la plus 
importante au monde, soit 15 % de 
la population mondiale..1

• Dans de nombreux pays, jusqu’à 
80% des personnes handicapées 
sont sans emploi.2

• 22 % des personnes les plus 
pauvres au monde sont 
handicapées.3
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LE CYCLE



ARRÊTONS LE CYCLE SANS FIN œuvre à promouvoir les droits 
humains et à améliorer la vie des personnes handicapées dans 
les pays à revenu faible et moyen.
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Arrêtons le cycle sans fin 
est une initiative de CBM.

EMPLOI, 
HANDICAP ET 
PAUVRETÉ 
LES FAITS

CHANGER DES VIES, NOUS SAVONS CE QU’IL FAUT FAIRE

En 2015, le monde a entériné l’Agenda 2030 pour le développement 
durable. Il s’agit d’un plan d’action pour assurer la prospérité des 
peuples et de la planète. L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs, dont 
l’Objectif 11 sur les villes et les communautés durables, doivent 
être mis en œuvre conformément à la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées.  
En répondant aux défis auxquels les personnes handicapées sont 
confrontées dans les pays à revenu faible et moyen, nous pouvons 
non seulement nous assurer que leurs droits humains soient 
respectés mais aussi faire en sorte que chacun puisse bénéficier 
de leur contribution. C’est pourquoi leur inclusion dans tous les 
secteurs du développement est essentielle.
L’autonomisation des personnes handicapées est cruciale pour 
arrêter le cycle sans fin de la pauvreté et du handicap. Elles 
doivent recevoir une éducation de qualité, bénéficier de l’accès 
aux services de santé, apprendre à réagir et à se remettre après 
une situation d’urgence et enfin, contribuer pleinement à la 
société. C’est pourquoi leur inclusion dans tous les secteurs du 
développement est essentielle. 

Lorsque Mosua a arrêté l’école, il pensait ne jamais pouvoir trouver 
un emploi. Pourtant, après avoir reçu un appareil de mobilité 
offert par une organisation locale pour les personnes handicapées, 
Mosua a repris confiance et a monté sa propre affaire. Il est aussi 
devenu un ambassadeur local luttant pour les droits des personnes 
handicapées.

“Mon travail consiste à me déplacer dans la ville pour acheter 
des vieux livres et papiers. Je les revends ensuite à des 
boutiques et j’en tire un bon profit. ”  Mosua, Bangladesh

L’histoire de Mosua est celle d’un changement profond. Grâce 
à sa détermination, à l’accès aux ressources nécessaires et aux 
encouragements, Mosua renforce ses liens sociaux, gagne sa vie et 
a un avenir professionnel prometteur.

“Je vois l’avenir avec sérénité, je suis content de ma vie. Je 
remercie Dieu de m’avoir épargné. Je gagne suffisamment 
d’argent. Aujourd’hui, je collecte du papier, mais plus tard 
j’aurai mon propre magasin. J’emploierai quatre ou cinq 
personnes. C’est mon objectif final !  ”  Mosua, Bangladesh

•  Les personnes handicapées 
sont souvent ignorées par les 
employeurs, qui croient à tort 
qu’elles ne peuvent pas ou ne 
veulent pas travailler.

• L’autonomisation des personnes 
handicapées est essentielle 
pour arrêter le cycle sans fin de 
la pauvreté. Elle leur permet de 
gagner leur vie et de subvenir à 
leurs besoins.

• Les personnes handicapées sont 
souvent privées de formation 
et du soutien financier si 
importants pour monter une 
affaire et avoir un emploi.
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